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Près de 100 personnes se sont réunies lundi soir pour afficher leur soutien au théâtre et à l’association Transversales. Depuis l’annonce surprisePrès de 100 personnes se sont réunies lundi soir pour afficher leur soutien au théâtre et à l’association Transversales. Depuis l’annonce surprise
de la fermeture du théâtre par le Grand Verdun, beaucoup de questions restent en suspens.de la fermeture du théâtre par le Grand Verdun, beaucoup de questions restent en suspens.

Ils ont rajouté des bancs, des chaises. Certains se sont assis sur les tables contre le mur. La première réunion du comité de soutien au théâtre et à Transversales a fait salle comble lundi soir au
centre social et culturel d’Anthouard. La réunion devait initialement se tenir à la MJC du Verdunois mais elle a été délocalisée au dernier moment au Pré l’Évêque, sans avoir plus d’explications…
Le 22 mars, la communauté d’agglomération du Grand Verdun (CAGV) annonçait que le théâtre à l’italienne ouvert en 1893 devait fermer ses portes pour raisons de sécurité.
défectuosité du système incendie, problèmes électriques, la commission de sécurité a dit non en 2017, comme en 2014. Mais cette fois-ci, la collectivité a choisi de fermer purement et simplement le
théâtre, en assurant cependant vouloir le rénover. « Nous n’avons pas été associés à cette décision », rappelle d’entrée de jeu Jacques Novena, le président de l’association Transversales qui assure
entre autres la programmation du théâtre.

« Où est l’adjoint à la culture ? »« Où est l’adjoint à la culture ? »

Dans la salle, des partenaires de l’association qui accueillent des spectacles « en réseau » dans le département, mais surtout des spectateurs attachés au projet de Transversales, fragilisé d’un coup
par la fermeture brutale du théâtre en pleine saison culturelle. Toutes ces personnes avaient beaucoup de questions, et auraient aimé les poser à un représentant de la CAGV. « Comment se fait-il
que l’adjoint à la culture ne nous gratifie pas de sa présence ? », demande une personne dans la salle.
Pourquoi attendre trois ans pour fermer alors que la collectivité était alertée dès 2014 des problèmes de sécurité ? Pourquoi fermer du jour au lendemain ? « J’ai le sentiment d’un malentendu », dit
Daniel Sanzey, président de l’association Au fil de l’Aire. « Est-ce que la municipalité ferme car elle n’a plus le choix ou parce qu’elle ne veut plus de Transversales ? Je ne comprends pas ce qu’il se
passe ». Même sentiment du côté de Jacques Thiercy, d’Anes Art’Gonne : « c’est très compliqué de savoir ce que sera demain l’activité de Transversales hors les murs ». Didier Patard, directeur de
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La première réunion du comité de soutien pourtant mis en place « en catastrophe » a fait salle comble lundi soir au centre social et culturel d’Anthouard. 
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l’association a annoncé qu’on lui avait assuré qu’il pouvait confirmer sa saison 2017-2018, « mais je ne sais pas à l’heure actuelle où elle va se passer ».

«« Les choix politiques sur la culture interrogentLes choix politiques sur la culture interrogent »»

« Il y a 25 ans, la municipalité Dumont avait déjà comme projet de réhabiliter le théâtre. Ca n’a jamais été fait depuis », rappelle le verdunois Régis Klein, directeur technique du Carreau à Forbach. « 
Depuis trois ans le maire actuel fait un peu l’autruche. Je l’ai averti par mail. Quand j’entends parler d’un projet de création d’un palais des congrès, il faut faire attention à construire des lieux qu’on
n’arrivera pas à entretenir dans 25 ans ». Régis Klein est aussi très sceptique quant à la volonté de la CAGV de faire classer le théâtre : « ça va allonger les travaux et vu la programmation moderne de
Transversales aujourd’hui ça va poser des problèmes, le théâtre sera un musée ».
Une Verdunoise a soulevé selon elle « une autre incompréhension. Ils viennent de faire rénover la salle Jeanne d’Arc qui n’accueille pas grand monde. Les choix politiques de la municipalité
interrogent. C’est quoi en fait leur projet culturel ? Je ne comprends pas ».

Les lycéens montent au créneauLes lycéens montent au créneau

Les quelques saisons à venir devront se dérouler en d’autres lieux. « Mais on vient parce que c’est au théâtre, on viendra moins dans une salle des fêtes ou un gymnase », souligne Jacques Thiercy. « 
Ce n’est pas à nous de trouver des solutions de rafistolage, la CAGV doit prendre ses responsabilités », estime Jacques Novena.
Mathilde ajoute : « une partie importante du travail de l’association qu’on ne voit pas forcément, c’est les résidences. Si la programmation démarre tard, c’est parce que des choses se passent au
théâtre ». Sans oublier les ateliers. Les élèves du lycée Margueritte sont « très inquiets et très déçus de cette situation », indique la comédienne Anne-Margrit Leclerc. Les élèves devaient faire un
stage de quelques jours au théâtre avant leurs représentations de fin d’année. Les lycéens ont d’ailleurs demandé à être reçus par le maire. La rencontre aura lieu vendredi soir.
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